Paris, le 9 janvier 2019

Suite à un départ, la société d’édition Les Editions et Publications Françaises (LEPAF) recrute
pour son magazine mensuel Perspectives Agricoles un(e) :

Maquettiste PAO / infographiste
Solidement ancré dans le paysage agricole, Perspectives Agricoles diffuse depuis plus de
trente ans les résultats des travaux de recherche des instituts techniques de grandes cultures :
ARVALIS-Institut du végétal, Terres Inovia... Il s’adresse à tous les professionnels, agriculteurs,
ingénieurs et techniciens des organismes de développement et des organismes économiques,
férus de technique agricole et d’agronomie.
Missions :
En relation étroite avec l’équipe de la rédaction :
- réaliser la maquette, la mise en page et l’infographie du mensuel Perspectives Agricoles,
- effectuer la relecture des articles et les corrections orthotypographiques,
- assurer le suivi de la production en relation avec les prestataires externes de la fabrication du
magazine (imprimeur…),
- mettre en ligne les articles sous format HTML et enregistrer les éléments de référencement du
site internet du magazine,
- être force de proposition sur les améliorations contribuant à rendre attractif les articles, en
particulier les illustrations.
Profil :
- Vous êtes passionné(e) et aimez transmettre aux lecteurs votre passion au travers d'une
maquette adaptée à la ligne éditoriale du magazine dont vous avez la charge.
- Vous maîtrisez parfaitement Indesign, Illustrator, Photoshop et Acrobat pour des travaux allant
de la création à l'exécution, jusqu'au BAT.
- Vous avez une forte affinité pour la mise en ligne et la présentation d’articles sur Internet.
- Vous appréciez le travail en équipe et savez mettre à profit votre sens du relationnel et de la
communication.
- Niveau Bac + 2, expérience similaire appréciée.
Créativité, autonomie, professionnalisme dans le rendu des travaux, esprit d’initiative, sens de
l'organisation et rapidité d'exécution sont des qualités requises pour ce poste en CDI, à pourvoir
immédiatement.
Lieu de travail : Boigneville (Essonne)

Contact :

Benoît Moureaux
Perspectives Agricoles - Station expérimentale - 91720 Boigneville
Tél : 01 64 99 22 96
email : b.moureaux@perspectives-agricoles.com

